
Histoire et culture de la France du XVIIIe siècle 
 

 
Cycle d’études : 1er 
Année 2, semestre d’hiver 
Nombre d’heures : 30 
Type de cours : TD (« conversatoire ») 
Langue de cours : polonais avec éléments de française (filière A) / français (filière B) 
Professeur : Tomasz Wysłobocki 
 
But : Présentation de plus grand événements et personnages dans l’histoire de la France au XVIIIe 
siècle (jusqu’à l’an 1799) et de changements et évolutions socio-culturelles qui ont alors eu lieu. 
 
Thématiques abordées : 
 

1) Le siècle de Louis le Grand (révision) 
2) La Régence de Philippe d’Orléans 
3) Le règne de Louis XV + maitresses du roi 
4) Le règne de Louis XVI + Marie Antoinette 
5) Les États-généraux et les débuts de la Révolution 
6) La chute de la monarchie et la proclamation de la 1ère République 
7) Les valeurs, les réformes et les symboles du nouveau régime 
8) La Grande Terreur et le gouvernement jacobin 
9) Le Directoire 

 
Conditions de validation : Présence au cours (3 absences admises, toute absence au-delà de ce 
nombre influera la note finale : -0,5 par absence), assiduité et participation active au cours, notes 
positives des devoirs, essai (12000-13000 caractères) sur un sujet choisi à la base de la lecture 
obligatoire (Le Tableau de Paris) et accordé avec le professeur. 
 
Mode de validation : contrôle final individuel et oral à la fin du semestre ; la note finale se compose 
de : 65% la note du contrôle oral + 35% la note de l’essai. La participation active au cours peut 
augmenter la note finale de 0,5 à 1 point. 
 
Lectures obligatoires :  

1) S. Mercier, Tableau de Paris (disponible en ligne et en Bibliothèque de l’IER). 
2) Un roman choisi de parmi les suivants: 

- F. Lenormand, La Baronne meurt cinq heures 
- F. Lenormand, Meurtre dans le boudoir 
- F. Lenormand, Le diable s’habille en Voltaire 
- F. Lenormand, Crimes et condiments 
- F. Lenormand, Élémentaire, mon cher Voltaire 
- F. Lenormand, Docteur Voltaire et Mr Hyde 
- F. Lenormand, Qui en veut au marquis de Sade 

Littérature de base : 1. Chronologie de l’Histoire de France (Bescherelle) ; 2. L’Histoire de France à 
travers ses personnages (BLED/Hachette), Zapping le l’histoire de Frace (Larousse) 
 


